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Un sp.ul film diffuse en France («Les

6 epouses de Ching»), un autre y e-

tanl interdil («Anges violes»), un

troisieme y demeurant en instance de

distribution («Sex ]ack») : on connait

trap mat Wakamatsu en France. Aus-

si, malgre le dossier que «S.S.S.» lui a

consacre dans son No 6 , n'avons-nous

pas hesite a le rencontrer, lorsqu’il

vint d Paris superviser, avec Oshima,

le montage et le sous-titrage du der-

nier film de celui-ci («L'empire des

sens»). Rappelons qu’un utile entre-

tien avec Wakamatsu, ainsi qu'une fil-

mo (que nous corrigeons et comple-

tons id) sont parus, en 1970, dans le

No 21 du defunt «Midi-Minuit Fan-

lastique».

A Koji Wakamatsu

Q. — Vous avez raconte qu'avant de

faire du cinema, vous etiez gangster.

Pourquoi avoir renonce au banditis-

me pour faire des films ?

K.W. — Un jour, j'ai et6 arrete et jete

en prison. J'ai alors d^couvert com-

bien I'autorite du pouvoir s'exerpait

de fapon repressive et brutale, et j'ai

decide de dinoncer ces abus, en les

montrant dans des livres ou des films.

J'ai choisi le cinema.

Q. — Tous VOS films sont & la fois e-

rotiques et politiques. Pensez-vous

qu'une prise de conscience politique

aille systematiquement de pair avec

un certain comportement erotique ?

K.W. — Quand j'ai eu la possibilite de

realiser des films, j'etais libre de filmer

ce que je voulais, a condition d'y mul-

tiplier les scenes de sexe. C'est done

par strategic que j'ai commence a fai-

re de I'erotisme, pour pouvoir faire les

films auxquels je tenais. Meme chose

pour la violence. Et puis, assez vite,

je me suis aper^u que I'Crotisme etait

necessaire pour developper mon dis-

cours politique, et ce qui n'avait d'a-

bord ete qu'une obligation m'est de-

venu utile. Je suis ainsi devenu le pre-

mier cineaste japonais specialise dans

I'erotisme.

Q. — Comment s'effectue le finance-

ment de vos films ?

K.W, — Pour la plupart, mes premiers

films sont des travaux de commande,
commanditCs par des distributeurs

specialises. J'etais leur employe, pour

mettre ces films en scene. C'est a par-

tir d'«Affairs in the Wall», en1965,

un film qui a fait un gros scandale au

Festival de Berlin, que je suis devenu

mon propre producteur, afin d'etre

totalement libre.

Q. — Travaillez-vous d'apres un script

tres elabore, ou improvisez-vous du-

rant le tournage ?

K.W. — J'etablis toujours un decou-

page tres precis, mais je change beau-

coup de choses au tournage. Ce n'est

pas tout ^ fait de I'improvisation,

mais il y en a une part.

Juro Kara et Slichiko Sakamoto dans «Anges violes» A
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«Delta no okite» A

Q. — Quelles sont les relations entre

votre vie politique et la politique de

VOS films ?

K.W. — Si mes films sont politiques,

c'est parce que je ne me decide pas

^ aller moi-meme lancer des grena-

des. C'est par le cinema que je tente

d'avoir, malgre tout, une action poli-

tique, en montrant au spectateur que
le pouvoir lui appuie, en permanence,

un couteau centre la gorge. Par ail-

leurs, j'ai et§ tres influence par Masao
Adachi, qui a collabor^ au scenario

de beaucoup de mes films, etqui etaif

bien plus politis^ que moi avant

1968.

Q. — Comment choisissez-vous vos

comediennes ?

K.W. — Je suis assez difficilement en-

thousiasm^ par une femme. Votre

question m'embarrasse... J'aime les

femmes qui ont une grande experien-

ce, k la fois physique et intellectuel-

le, et mes preferences personnelles

vont vers les femmes un peu mures.

Je n'ai Jamais trouve I'actrice ideale

a mes yeux, du moins pas encore. Je

me contente d'utiliser des comedien-

nes qui ne partagent pas du tout mes
idees, et je le regrette.

R

Q. — Pensez-vous a la censu'e =.. ;

plateau ou au montage ?

K.W. - Oui !

Q. — Vous arrive-t-ildefaireplusieurs

versions d'un film, par exemple de

faire des scenes hard pour I'exporta-

tion, puisque le porno est interdit au

Japon ?

K.W. — Non. II est dans mes inten-

tions de faire prochainement des se-

quences pornographiques, mais je

n'en ai pas encore realise.

Q. — D'apres vos films, vous semblez

considerer que la violence et le sexe

s'accordent volontiers...

K.W. — Je n'ai aucune theorie precise

sur ce qui unit la violence et le sexe,

et je n'y pense pas lorsque je tourne.

C'est de fapon spontanee, instinctive,

que je les mele. Par exemple, je me
reveille le matin, j'imagine une se-

quence sans la premediter, et, dans le

film, cette sequence sera e la fois vio-

lente et erotique.

Q. — L'un de vos derniers films, «His-

tory of the Japanese Torture)), nous

semble particulierement prometteur !

«. • - wmmm au " — se

s'ue i ' OMH* m e rrrrae-? e-

tBerrr -rms w _i secc-od

- i’jajir avHcxrs. _s ~>5.eme

•es ^ico*as •
I ’T sarir au.i Cni-

nort a

et le c-rr-e—e ae a au-

jourd r_

Q. — Que ; 'eerte

«commercia > i"
’’

K. W. — Je ne m -s-'esse aas enor-

mement aux films des su-res

Q. — Dans «Sex Jack,- , *o_'s ssez

denoncer une fausse ioe^at-on se-

xuelle, debouchant vers de nou»eJes

contraintes, vers un nouveau fascis-

me...

K.W. - II est evident que les person-

nages de <(Sex Jack)) sont sexuelle-

ment alienes, et que leur liberte est

illusoire, mais ce n'est pas le propos
du film. J'ai surtout voulu montrer
le processus selon lequel les espions

du pouvoir s'infiltrent toujours au

sein des mouvements revolutionnai-

res.

AMoshu Sasahara dans «Sex Jack»



A«Delta no okite»
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«Gendai sei-gomon» A

Q. — Nous avons vu «Black Narcissus

of Desire» en Belgique, sous le titre

tLove Robots))...

K.W. —Ah ? J'ai vendu le film aux E-

tats-Unis, mais d aucun pays euro-

peen ! Vous avez du voir une copie-

pirate.

Q. — II s'agissait effectivement d'une

copie doublee en anglais. C'est un
film de science-fiction erotique. En
avez-vous fait d'autres ?

K.W. — Mon intention 6tait de d6-

montrer que le pouvoir nous a tous

transform^s en robots, mais le film

^tait davantage une parabole politi-

que qu'une oeuvre de science-fiction.

Je n'ai fait aucun autre film qui puis-

se se rattacher ^ celle-ci... Je ne m'y
irrt^resse pas beaucoup... Pas encore I

Q. — Quelle est la situation actuelle

des cineastes japonais independants ? A «Jokosei Shudan Baishun»

K.W. — II n'y a plus d'ind^pendants

au sens ou je I'ai 6t4. Le cinema japo-

nais est en p^riode de crise, et un in-

dependent ne trouve pas de distribu-

teur pour ses films, s'il parvient d en
faire. Je ne vois guere qu'Oshima, ou
Ogawa et Shimoto qui font d'excel-

lents documentaires...

Q. - Que pensez-vous du casdeTat-
sumi Kumashiro ?

K.W. — J'ai vu peu de ses bandes, mais
j'ai beaucoup aime «Under the Wall-

paper)) qu'il considere comme un de
ses meilleurs films. Le but de Ku-
mashiro n'est pas d'analyser politi-

quement la sexuality, mais plutdt de
montrer la condition sexuelle femi-

nine.

Q. — Dans certains films, vous utili-

sez le scope, ou le passage du noir et

blanc e la couleur, comme des ele-

ments dramatiques.

K.W. — Tous les films japonais etant

en scope, les miens doivent I'etre aus-

si, pour des raisons commerciales. Le

melange du noir et blanc et de la cou-

leur m'etait impose, lui, par le distri-

buteur qui finanpait mes films. II n'a-

vait pas assez d'argent pour faire tout

en couleur, mais demandait qu'elle

soit utilisee pour quelques scenes.

Comme pa, sur la publicite, il pouvait

annoncer des films en couleur I C'e-

tait ensuite I'affaire du realisateur,

pour choisir judicieusement les se-

quences e traiter en couleur.

Q. — Vous faites beaucoup de films

cheque annee : vous devez tourner

tres vite ?

K.W. - Oui, et mon tournage le plus

rapide a ete «Anges vioies)), que j'ai

fait en trois jours. Mais, maintenant,

je ne fais plus que quatre ou cinq

films par an.

Q. — Vos budgets sont plus impor-

tants qu'avant ?

K.W. — Ms sont encore plus reduits I

J'ai tourne « History of the Japanese

Torture)) en cinq jours.

Q. — Si vous ne travaillez pas pour
de grandes compagnies, est-ce pour 6-

viter qu'elles vous recuperent ?

9



K.W. — Un cineaste comme Suzuki,

dont j'aime beaucoup les films et qua
j'aime aussi personnellement, travail-

le pour les grands studios par obliga-

tion : de fagon ind^pendante, il ne

parviendrait pas d tourner... J'ai tfa-

vaill§ indirectement pour une compa-

gnie importante, qui a distribu^ «Les

6 Spouses de Ching)), c'est tout. J'ai

une reputation bien trop mauvaise

pour que les grandes firmes me don-

nent du travail. J'ai quand meme fait

un film pour la Toei... un autre pour

la Toho... rien pour la Nikkatsu...

De toute fagon, j'ai propose plu-

sieurs sujets d de grandes compa-
gnies : ils ont tous ete refuses. Les

studios importants doivent compter
avec un syndicat tres puissant, qui

est aux mains du Parti «Communis-
te» Japonais et qui me fait verita-

blement la chasse.

Q. — Quels sont vos rapports avec les

cineastes communistes ?

K.W. — Ils me considerent comme un

dangereux anarchiste !

K.W. — Ce scandale m'a fait supposer

que I'Europe etait vraiment pourrie,

et qu'on n'avait rien e attendre de

neuf du cinema occidental. Je crois

pourtant que les gens pourront com-

prendre ce film... dans quelques an-

nees.

Q. — Sauf dans «Les 6 epouses de

Ching», vous n'avez pas recours a

I'erotisme nippon traditionnel. Pour-

quoi ?

K.W. — Ce qui m'interessait dans « Les

6 epouses de Ching» etait de montrer

mon heros attaque sur deux fronts,

par I'armee et par la sexualite femi-

nine. Ce sont les distributeurs qui

m'ont oblige h tourner beaucoup de

scenes erotiques. Par ailleurs, je ne

pense pas qu'il y ait un erotisme clas-

sique et un erotisme «autre», je ne

vois pas la difference.

Q. — Le generique de «L'emprise des

sens», d'Oshima, vous credite comme
directeur de production. Quel a ete

votre travail sur le film ?

Q. — Avez-vous utilise des pseudo-

nymes ?

K.W. — Une seule fois, pour un film

corealise par un des acteurs de «Sex

Jack)), qui a aussi ete mon assistant,

Kazuo Komizu. Sous le nom com-

mun de Tore Ostri, nous avons fait

en video-cassette I'histoire d'un cou-

ple en voyage de noce, en marge d'un

tournage «normal)). Cela s'appelait

((Shinko nokokoroei)), c'est d dire

«Ce qu'il faut savoir pour se marier)).

C'etait en 1969, quand j'etais sans

travail.

Q. — «Embryo)) a cause un immense

scandale au festival de Knokke, en

1967, car on le jugea «sadique)) de

fagon «gratuite))...

«Hika»
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«Delta no okite»A
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K.W. — C'est d'abord par amitie pour

Oshima qua j'ai accept^ de collaborer

k son film, mais aussi parce qua la

systema da production ma passion-

nait : la tournaga avait liau au Japon,

la film 6tant una production majori-

tairamant frangaisa. Ja n'ai pas parti-

cip4 cl la realisation, mais j'ai travaille

d retablissamant du casting, at J'ai

baaucoup discute du scenario avac

Oshima, pandant qu'il I'ecrivait.

Oshima raconta qu'il a voulu m'avoir

sur son film pour randra hommaga e

mas afforts pour imposar la cinema

erotiqua au Japon...

Q. — Lequel da vos films preferez-

vous ?

K.W. — Ca sont tous mas anfants, at

ja las aima tous ; mais il y a parmi

aux das garnamants ! J'ai una affac-

tion particuliera pour «Embryo»,
« Affairs in tha Walls at «Violant

Virgins...

Q. — Vos projets ?

K.W. — Das mon retour au Japon, ja

redigarai un scenario sur un homme
riche at puissant, collectionnant das

martresses qu'il traite absolument

comma das chiennes, at qu'il «dres-

12

ses ; I'une d'elle refuse pourtant de

se soumettre, se revoke, at finit par

la detruira. Rian d voir avac «His-

toire d'Os : la film de Jaeckin est

una nullite.

Propos recueillis par Jean-Pierre

BOUYXOU, avac la collaboration

de John Walsh

(traduction : Kazuko SHIBATA)

A «Gomon Hyakunenshi»
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PRODUCTIONS
Outre certains de ses propres

films, K.W. a produit les films sui-

vants :

1966 - «Utagiri No Kisetsu» /

«Season of Betrayal» de

Jiku Yamatoya
- «Datai» / «Abottion» de

Masao Adachi
- «Hinin Kakumei» / «Con-

traceptive Revolution » de

M. Adachi

1967 - «Sei No Fukkatsu» / ((Re-

surrection of the Sex)> d’O-

samu Y amashita

1968 - ((Shinjitsu No Shojo» / ((Vir-

gin of Truth» d’O. Yamashita

- ((Ke No Haeta Kenju» / ((A

Hairly Pistol» deJ.Yamatoya
- ((Sei Chtiai» / «Sex Zone»

de M. Adachi

- ((Sei Yugi» / ((Sex Game»
de M. Adachi

1969 - ((Jogakusei Guerilla» / ((Sai-

lor Suit Guetiila» de M.Ada-

chi

- ((New Jack and Betfy» d’

Isao Okishima

1970 - ((Watashi O Okashite» /

((Take Me» de Kazuo Ko-

rn izu

1976 - «Corrlda» / ((L’Empire des

sens» / ((L’Emprise des sens»

de Nagisa Oshima (K.W. est

diiecteur de production et,

anonymement, coscenariste)
A Koji Wakamatsu (agenouille) dirige «Gomon Hyakunenshh

^Jokosei Shudan Baishun» y «Gomon Hyakunenshh



Ne en 1936 dans le Nord du Japon.
Debute en 1956 comme assistant de

production aux studios Shin-Toho,
puis dans une compagnie de televi-

I - Realisations

1963 — «Ama 1 Wana» / «The Sweet
Trap»

- «Hageshi Onna Tachi» /

«Wild Women*
- «Oiroke Sakusen* / «Opera-

tion Sex»
1964 - «Aku No Modae» / «Wri-

the of Evil»

- «Furin No Tugunai» / «Re-
paration For Adultery*

- «Meinu No Kake» / «The
Bet of Dogs*

- «Akai Hanke* / «The Red
Offence*

- «Wana No Naka No Onna* /

«The Girl in the Net*
- «Gyaku-Jo» / «Rush of De-

sire*

- «Kawaita Hada» / «The
Thirsty Body*

- «Hadaka No Kage» / «The
Naked Shadow*

1965 - «Hiroi-hada No Datsu-hitsu*

«Escape»
- «Rikonya-kagyo» / «The

Divorce Consultant*
- «Namari No Bo Hyo» /

«The Leaden Grave-post*
- «Jo-gi No Ririlekisho* /

«The Personnal History of

Affairs*

- «Taiyo No Heso» / «The
Navel of the Sun*

- «Botoku No Wana* / «The
Forbidden Trap*

- «Kabe No Naka No Hime-
goto» / «Affairs in the

Wall*
- «Yuganda Kankei* / «Per-

verse Relations*
- «Yokubo No Chi Ga Shita-

taru» / «The Blood of Desi-

re Flows*
- «Ai No Dezain* / «Design

of Love*

1966 - «Chi Wa Taiyo Yori Akai» /

- «Hikisakareta Joji* / «Rava-

ged Relations*

- «Taiji Ga Mitsuryo Sum
Toki* / «The Embryo* (en

Belgique : «L’Embryon»)
- «Shiro No Jinzo Bijo» /

«Artificial Beauty in White*

- «Yokujo No Kurozuisen* /

«Black Narcissus of Desire*

(enBelgique :«LoveRobots»)

1967 - «Ami No Naka No Boko* /

((Violence in the Net*
- ((Mittsu* / ((Adultery*

- (djosha No Chi» / ((Abnor-

mal Blood*
- ((Sei No Horo* / ((Vagabond

of Sex*
- ((Sei Hanzai* / ((Sexual Cri-

mes*
- ((Henshitsusha* / ((The Per-

vert*

- ((Ranko* / ((The Orgy*
- ((Bogy Akuma* / ((The Ra-

pist*

- ((Okasareta Byakui* / ((Vio-

lated Angels* (((Anges vio-

les») (film confondu avec

((Sei Hanzai* dans ((M.M.F.»

No 21 et «S.S.S.» No 6)

1968 - ((Haragashi Onna* / ((A

Womb To Let*
- ((Nikutai No Yokkyu* /

((Carnal Desire*

- ((Fukushuki* / ((The Reven-

ger*

- ((Kin Pei Bai» / ((Chin P’ing

Mei» (((Les six epouses de

Ching* ou ((Les six epouses

de King-Ping-Mei»)

1969 - ((Kyoso Joshi-ko» / ((Run-

ning in Madness, Dying in

Love*
- ((Shojo Geba-Geba» / ((Vio-

lent Virgirn*

- ((Hadaka No Judan* / ((The

Naked Bullet*

- ((Torima Kokuhaku-ki» /

((Confessions of a Mad Ra-

pist*

- ((Niku No Hyoteki* / ((Tar-

get of Flesh*

- ((Yuke, Yuke, Nidome No
Shojo* / ((Go, Go, Second
Time Virgin*

- ((Kongai Joji* / ((Extramari-

tal Love*
- ((Teroru No Kisetsu* /((Sea-

son of Terror*
- ((Riyu Naki Boko* / ((Rape

Without Reason*
- ((Shinko Nokokoroei* / ((Ins-

tructions for Marriage* (co-

realise par Kazuo Komizu,
sous le pseudo Commun de

Tora Ostri)

1970 ” ((Ai No Technic, Kama Su-

tra* / ((Techniques of Love,

Kama Sutra*

((Mahiru No Bokogeki* / «A
Broad in Daylight*

((Shinjuku Mad*
((Sei Zoku» / ((Sex-Jack*

(((Sex Jack*)

((Onju* / ((The Beast Who
Wouldn’t Forget*

1971 - ((Shinitai Onna* / ((Woman
Dying To Die*

- ((Ai No Koi, Kama Sutra* /

((Act of Love, Kama Sutra*
- ((Hika* / ((Secret Flower*
- ((Watashi Wa Nureteru* / «!

am Wet*
- ((P.F.L.P. , Sekigun : Sekai

SensoSengen* / ((Declaration

Of War World : Red Army,
F.P.L.P.* (corealise par Ma-
sao Adachi)

- ((Sei Kazoku* / «Sexual Fa-

mily*
- ((Tenshi No Kokotsu* / ((E-

cstasy of Angels*
1972 - ((Gendai Nihon Boko An-

koku-shi» / ((History of

Contemporary Japanese

Violation*
- « Joshi-kosei : Kokotsu No

Arubaito* / ((Highschool

Girls ; Enrapturing Side-

works*
1973 — « Joshi-Kosei : Kagai Circle*

((Highschool Girls : Extra-

carricular Activities*

- ((Nureta Sainome* / ((The

Wet Gambling*
1974 — ((Delta No Okite* / ((The

Laws of a Delta*
- ((Shinjuku Maria* / ((Maria

of Shinjuku*
1975 - «Gomon Hyakunenshi* /

((History of the Japanese
Tortures*

- ((Jokosei Shudan Baishun* /

((Prostitution of Highschool
Girls*

1976 - ((Gendai Sei Gomon* /

((Contemporary Sex Tortu-
res* (il s’agit du film dont
K.W. parle comme d’un pro-

jet dans I’interview)

IlillthK-



bloc-notes
^
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I, a perle dii mois : un dossier sur le l'antastii|Uf, public par Junatiian I'ar-

dans ((Cinema 76"» Ko 209. D'une corniclioiinerie rcioiiissanle {car

,r. Farren est fort .sot), (;a groiiille d’erreurs succulcnte.s (car Farrcn est fort i-

^
gnorant);-La plus marrante nous apprend nue «Mark of the Devils fiit reali-

. sc par .Adrian Iloven «,sous le nom dc .M icliacl vVnn.sirong..) . Hi hi 1 C’c.st evi-

ciemmenl la une erreur cla.ssipue (propagee par Iloven hii-nicmel, mais sachc

^Farren. qu’Armstrong sxiste, qu’il est la a Loiidres un critique coiinu,qu’il

,
apparait dans de.s films et qu’il en a realise plusieur.s... dont cc ('.Mark of the

'il,», qu’Hoven produisit seulemenl (et qui, tu aurais pu le dire, ost tou-

' iotirs interdit en notre mere oatriel.

4. 7”.
„ , ...fc ...

" ,.s .

Avalanche de coquiiles dans notre

No 13. Compte non tenu des fautes

d'orthographe ou de frappe que vous
aurez vous-meme corrigees, on vous
signale que Janine Raynaud s'ecrit

Reynaud (pages 3 a 15), que quel-

lignes ont saute (page 16) dans la fil-

mo de Lemoine (qu'on vouscomple-
tera done un de ces jours), qu'il faut

lire «genialement malsain» au lieu de

<(generalement» (page 35, ou Macha
Meril est prenommee Mache), qu'il

faut lire «Gomon Hyakunenshi)) et

non «Gomon» tout court (page 44)

et qu'il vous faudra lire dans d'autres

canards la fiche de «La derniere fem-

me» qui a saute de la page 47.

Marrant ; Rolf Thiele tourne pour
la teloche allemande un feuilleton pa-

raft-il assez grivois : <(Wenn ich

konnte, vvie ich mochte». A quand
un feuilleton signe Benazeraf a

Antenne 2, hein ?

Encore un scandale
: parution en

collection 10/18 (No 1016) d’un gros

bouquin, signe Claudine Eizykman,
intitule «La Jouissance-cinema». Eh
ben, a part deux mots sur «Exhibi-

tion» et trois lignes sur «Emmanuel-
le», pas question de cinoche troudu-

culesque la-dedans ! Vous parlez

d’un «cinema-jouissance» ! Beurck !

Pamela SUiiil'ord (rf.S.S. No 12)

vieiil de Lourner ((LE DEKNIEK 55»

(le Philippe TIU'FF VUI.T (eim'a.ste

underground). File y a le rdle (Eune

groupie... il y a aussi Bt'alriee Ro-
mand... pleiii de mu.sieien.s et .Malhis

dan.s le role du maiiagt'r d’un gronpe

pop. ga a ele tourne en un jour, en

continuitt- dans le bruit, la musique
et la biere, done e’est forcauTtenl un
bon film !

C’est fait : on a lu "L’amour est

une fete», le bouquin de Sylvia

Bourdon paru chez Belfond. C’est

rigolo, sympa, foutreux et emoustil-

lant. Sylvia parle admirablement du

cul en general et de son cul en parti-

culler. dit des choses tres justes sur le

cinema porno (elle degueule avec rai-

son sur les minables cineastes frangais

y compris Davy, et sur les fonction-

naires de la baise. Beccarie en tete),

mais s’embourbe, malheureusement,

lorsqu’elle s’avise de politiser son dis-

cours. Les meilleures intentions du

monde la conduisent a un giscardis-

me avoue et frenetique. C’est foutre-

ment dommage. Mais attendons

((Exhibition 2» pour nous faire une
idee plus precise de celle qui, de tou-

te fagon, est la porno-star frangaise

number one, mais risque fort, helas,

de devenir la Beccarie number two.
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par JEAN-PIERRE BOUYXOU

La danse rituelle de la princesse Minyora (Suzan Ball) dans
«East of Sumatra}} («A VEst de Sumatra»), produit par Albert

_ /. Cohen et realise par Budd Boetticher (quoique signe par Franck
^ Gill Jr. d’apres la publicite franqaise !) en 1953. La critique chre-
tienne s’indigna de cette scene «comprenant les mimiques chore-
graphiques de la seduction}} !

LES foot nurrs
LIBUMnEUSES
Quand j etais petit, outre que je n'etais pas bien grand

et qu'on m'adjurait de ne pas montrer mon cul d tous

les passants, j'adorais les films exotiques, parce que j'§-

tais certain d'y voir au moins une nana se tr^mousser du
nombril, et que pa m'excitait prodigieusement. Depuis
lors, ma sensibility s'est quelque peu emoussye y force de
consommer des films bigrement plus cochons,, mais je

suis resty traumatisy ; j'adore toujours les danses du ven-

tre et les harems, si possible dans des films strictement

occidentaux dont I'exotisme est d'une criante faussety.

J'aime qu'on flatte mes bas instincts, et rien ne les flat-

te mieux que ces syquences de cabaret ousque de blon-

des moukeres d'opyrette ondulent du croupion en s'ef-

forpant de suivre une zizique de circonstance, que ces ha-

rems ousque les belles esclaves passent leur temps y rigo-

Mari Blanchard dans

« Veils of Bagdad}} («Le
prince de Bagdad}}) de
George Sherman (1953) :

I’erotisme exotique revu

en Technicolor par le

producteur hollywoodien
Albert J. Cohen.



Bud Abbott et Lou Costello (plus obsede sexual quo jamais)

dans le tres chouette «hi the Foreign Legion» («Ahbolt et

Costello a la Ligion» ou «Deux nigauds legionnaires»). du rne-

connu Charles Lament (1950). Patricia Medina, presenle dans

le film, est absenle de cette photo de famille.

ler dans des piscines nudistes, et que ces orientaleries

hollywoodiennes ousque la vamp de service se font des

soutiens-gorge h paillettes pour faire croire qu'elles est

native de Bagdad.

Qu'importe alors que le film soit mauvais (cs qui, d'ail-

leurs, n'est pas toujours le cas) ? L'important, e'est la

cuisse nue de Mari Blanchard surgissant reptiliennement

d'un voile fendu, e'est le ventre lisse de Patricia Medina
s'offrant sur I'elasticite symboiique d'un tapis volant,

e'est le t^ton emperlouse de la figurante a chechia.

Centre nu et tapis volant, e-

rotisme et feerie : Patricia

Medina et John Agar dans
«The Magic Carpel» («L'aigle

rouge de Bagdad»), de Lew
Landers (1951).

Le harem des trafiquants de femmes : «Soraya, reina del deserto»
(«Marchands d’esclaves» ; en Belgique : «Soraya», alertement trousse par
Anthony (Antonio) Dawson (Margherili) sur un poussif scenario de Gui-
do Malatesta (1964).



Le sultan est bon enfant, le calife est plus traitre que

nature, le maharadjah a le sourire Colgate, le magicien

met les g^nies en bouteilles comme d'autres mettent les

petits-pois en boFtes, et les filles (qu'elles soient princes-

ses, esctaves ou danseuses) ont toutes le cut qui chante. II

etait une fois, ma foi, un foutrement joli pays... Z'aimez

pas, vous, les pays de contes de f6es ? Z'avez tort : z'al-

lez pas assez souvent au cinema, voild tout.

Jean-Pierre liouyxou

Permanence des bans vieux mythes : en 1971,
Antonio Margheriti filme des orientates nues, mais
de paccotille, dans «Finalmente le mille e una not-

te» («Les 1001 nuits erotiques»). Id, Annie Carol-

Edel, reveuse devant la pasteque du jeune premier.

Danse du bide dans un cabaret londonnien, dans Vetonnant «Too
Hot To Handle» («La blonde et les nus de Soho» ; en Belgique : «Ny
touchez pas, qa brule» ; aux U.S.A. : «Playgirl After Dark»), de

Terence Young (1960).

itsouko dans «A 077 sfida ai killers* («A 077 defie les lueurs* ou

b Fleming : mission Casablanca*), film alimentaire d’Anthony Dawson,
Antonio Margheriti (1966).



QUAND

ON AIME

LEVICE

ONVA
AU CINEMA

Maud du Terry, milliardaire excen-

trique, recueille chez elle trois jeunes

filles desesperees : Penelope une

chanteuse qui n ’arrive pas a percer,

Charlene une hotesse de Pair au cho-

mage et Alice qui en a ralbol de I’eh-

vers du decor du Grand Hotel. Elies

decident de se suicider collective-

ment... en mourrant de plaisir !

La maison de Maud est pourvue de

tous les gadgets desirables : les chai-

ses sont herissees de phallus
;
Arnold,

I’esclave, est sans cesse en erection
;

il y a des testicules de taureau a diner

etc...

La premiere soiree est consacree

aux plaisirs de Leslos : une orgie qui

les laisse pentelantes... Le lendemain,

elles invitent deux jeunes gargons

dont elles entreprennent Finitiation

amoureuse.

Alice se sent etrangere a ces re-

jouissances et elle s’eclipse dans le

pare. Poursuivant son idee suicidaire,

elle trouve dans la cabane du jardi-

nier une cartouche de dynamite qui

lui fera atteindre le 7eme ciel !

Apres la mort d ’Alice les trois sur-

vivantes sont obligees de suivre I’e-

xemple de leur compagne : une veri-

table folie sexuelle s’empare des trois

femmes, et e’est ce que le film illus-

trera jusqu’a la fin...

FICHE TECHNIQUE

LA GRANDE RAISE : Real :

Frederic Lansac (Claude Mulot).

Seen. : F. Lansac et F. Leroi.

Photo.: Roger Fellous (eastmanco-

lor). Mus.: Ldu-Bat. Mont.: Gerard

Kikoine. ler Assistant : DidierPhi-

lippe-Gerard. Prod.: Francis Leroi

(Cinema) Origine : France 1976.

Interpretation : Dawn Cumming
(Charlene), Helga Trixi (Maud),

Nadja Mons (Penelope), Veroni-

que Monod (Alice), Brendan Reed
(Arnold), Jacques Conti (Richard)

Carmelo Petix (Maftre d ’hotel),

Jacques Insermini, Jacques Ga-

teau, Jacques Mouret (les e-

boueurs)...
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Veronique Monod et Brendan Reed



Nadja Mans

T Dawn Gumming et Veronique Monod
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filmo illustree

D’une faQon aussi audacieuse que
passionnante, Laura Antonelli, apres
avoir montr4 son corps, s’applique k
devoiler un r^el talent de comedienne
en ne cessant pas pour autant de
prodiguer ses charmes. C’est Tune des
rares veritables stars, avec Ursula
Andress et Carol Baker, k nous
prouver qu’audela de la trentaine, la

surete du jeu peut s’accompagner
d’une etincelante beaute corporelle.
Toute en rondeurs lisses et laiteuses

qui assouplissent sa fine ossature, sa
seule presence suffit k gommer toute
tentative d’agressivite, ou, — Laura
sait etre comique, aussi— k en faire

une situation humoristique. Sa mobi-
lity, chaudement italienne, lui monte
au visage et vient se fixer d’une
^aniere exquise autour de sa bouche
gourmande : tous nos elans d’oralite

s’engouffrent dans ce trou rose... A Laura Antonnelli dans «Divina Creatura» (Giuseppe Patroni-Griffi)

A Lando Buzzanca et Laura Antonelli dans «Ma femme est un violon» (P.Festa Gampanile)

Pages suivantes : Laura Antonelli dans «Ma femmes est un violon» ^







v*

«
*.>

ALaura Antonelli dans «Le sexe fou» (Dino Risi) ALaura Antonelli dans «Malicm» (Salvatore Samperi)

T Giancarlo Giannini et Laura Antonelli dans «Le sexe fou» (Dino Risi)



ALaura Antonelli dans «Le sexe fou» (Dino Risi)A



Giancarlo Giannini et Laura Antonelli dans «Le sexe fou» (Dino Risi) A
28





1 Laura Antonelli et Michele Placido dans «Mon Dieu, comment suis-je tom-
bee si has ?... (Luigi Comencini)

A Laura Antonelli dans «La divina

creatura» (GiuseppePatroni-Griffi)

laum ntonelli

Nee a Pola (Yougoslavie) en 1946,
professeur de maths, cover-girl puis :

1966 - Dr. Goodfoot ant the girls

bombs (Mario Bava)
1967 - Macchie di belleto / Execu-

tions /Un detective (Romo-
lo Guerrieri)

— L’arcangelo (Giorgio Capi-
tani)

- Spots publicitaires (pour
«Carosello»)

1968 — La rivoluzione sessuale / La
revolution sexuelle (Riccar-

do Chione)
- Satirycon (Gian Luigi Poli-

doro)
1969 - Venere in pellicia / Venus im

Pelz / La Venus en fourrure
(Massimo Dallamano)

— Sledge / Un nomme Sledge
(Vic Morrow)

- Incontro d’amore / Bali /

Aventure a Bali (Ugo Libe-
ratore)

1970 - Stop Verushka (Franco Ru-
bartelli)

- Gradiva (Giorgio Albertazzi)
- Les maries de Fan 11 (Jean-

Paul Rappeneau)

1971 - AlFonorevole piacciono le

donne / Mr le Depute plait

aux femmes (Lucio Fulci)
- 11 merlo maschio / Le merle

male / Ma femme est un vio-

lon (sexe) (Pasquale Festa-
Campanile)

- Senza movente / Sans mobi-
le apparent (Philippe Labro)

1972 - Le piege a loups / Docteur
Popaul (Claude Chabrol)

— Malizia / Malicia (Salvatore
Samperi)

— A man called Jericho (John
Landis)

1973 — Histoire de Foeil / Simona
(Patrick Longchamps)

- Peccato veniale / Peche v,-

niel (Salvatore Samperi)
1974 - Sesso matto / Le sexe fou

(Dino Risi)
- Mio dio come sono caduta

in basso / Mon dieu com-
ment suis-je tombee si bas ?

(Luigi Comencini)
1975 - La divina creatura (Giusep-

pe Patroni-Griffi)
- La malizia di venere (Massi-

mo Dallamano)
1976 - L’innocente (Luchino

Visconti)



Laura Antonelli et Terence Stamp dans «La divina creatura» A
(Giuseppe Patroni-Griffi)

A Laura Antonelli et Michele Placido dans «Mon
Dieu, comment suis-je tombee si has ?...

(Luigi Comencini)

Laura Antonelli et James Gardner dans

«Sledge» (Vic Morrow)
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S LENU

Comme il y a des films de cul el

des films de tele, il y a les films se-

rieux el les films pas serieux. Les
«p'as serieux» sont dits «comiques»;
mais plutot que de genres, je prefere

vous parler dun certain type d ’hu-

mour inherant a nos celebres come-
dies cocardieres. Liee a une notion

de trouduculterie joyeuse et refoulee,

cette veine humoristique traverse

tout un lot de films et, pour vous

donner une idee de la «fourchette»

du ton graveleux, cette veine, ample-

ment, exploitee chez feu-Hustaix

(«Les Jouisseuses», «La chatte sur un
Doigt Brulant», etc...), trouve aussi

sa place dans «Le Gendarme de Saint

Tropez», en passant par «La Jument
Verte» ou «La Gueule de l’emploi»

et tant d’autres comedies tres ce-

lebres...

A Le Marin matte le lot
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Ce ton gaillard, voire gaulois, trou-
ve ses limites dans I’indecence : les

teutonneries rigolardes de feu-Gros
Lulu ne depassent guere les roule-

ments d’yeux ecarquilles devant une
grosse etouffant un mec entre ses

deux monstrueuses mamelles
;
I’autre

limite etant le stereotype «de moeurs»

:

par exemple, «Si t’es gai, ris donc»
nous montre I’histoire hilarante par
pxrellenrp d’un mondeur Mirpri-. tiu.

fiui- pour-nixi par nn w. iidarini'. \
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Le jus de la nana a seinsA
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Devant Veauto qui fait des Buyle

voit mal Jane Birkin habillee comme
un pot de miel pendant une heure

trente). Imaginez un peu le scandale

si Louis de Funes ou Jacqueline

Maillant se mettaient a etaler leurs

organes genitaux sur nos ecrans. Ce

ne serait plus drole du tout !
*

Ce qui est refoule dans I’ensem-

ble du film, le cul, va etre etalonne,

au profit du rire, par la presence e-

pbemere d’un troisieme role : un nu

mais propre... La
,

il y a deux sortes

de nus comiques. D’abord les nus

comiques «en soi» : la monstruosite

Darry Cowl pas toujours, il lui arrive de se fdcher A

A Au lait !...
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Regardez Men la main de la petite reine

qui plonge dans la culotte du gros zouave



mammaire, les plis des gros, les os

des maigres, la nudite dune vioque

ou I’inesthetique d’une laide. Ensuite

il y a la minette de service
;
alors,

dans le film, il y a une situation «se-

rieuse», ben... paradoxalement, ga

annonce un cul. C’est drole. Qa a un

A Le nouveau visage de Blanche-
Neige : un vrai fesse-teint

cote «cheveu sur la soupe» ou gag.

C’est ce dernier genre de nu comique

qui est le plus prise. Tant mieux : ce-

la nous permet de ne pas trop nous

emmerder quelques secondes. Quel-

ques secondes car le nu comme le

gag ne font que passer
;
sinon ce n’est

plus de la «fausse-pudeur».

Heureusemerit il y a eu 75, 1’annee

du porno : et a moins d’etre debile

j’crois pas qu’a I’heure actuelle on
puisse rire d’un cul qui passe

;
ga s’est

complique dans nos tetes. Ou plu-

tot, cette image de cul montre, vite

evanouie, devient I’etalon du refoule-

ment du film tout entier. C’est

p’tetre ga qui est comique ?Parce que
le cul il a desormais une histoire cine-

matographique. Pour I’avoir vu pine

pendant une heure trente multipliees

pendant cinquante deux semaines en

comptant une fois par semaine, ben,

ce cul, on pent dire qu’on en a vu les

A Des geants de la route aux geants de la biroute...

limites. Peut-etre pas : ya encore le

film gynecologique.
^ GENET

A Uniformes et glandes a I’aeuvre
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MISE A NUE

Michel Vocoret, que j’ai rencontre

dans une soiree et qui m’a permis de

continuer a tourner.

- Comment as-tu commence a faire

du hard ?

- Pierre Unia m’a contactee pour
«Candice Candy» : c’etait le premier

film hard qu’on me proposait. J’ai

hesite...

- Pourquoi ?

- Au depart, question d’education

bourgeoise, et de morale. Profonde-

ment, rien ne pouvait me choquer...

mais je ne m’imaginais pas sur un e-

cran, faisant moi-meme des acroba-

ties amoureuses. Je ne me suis done

pas decidee pour le film d’Unia. Mais

le garqon avec qui je vis, Cyril Val,

qui devait aussi jouer dans le film et

qui etait plus evolue que moi a ce

Marlene Myller A

- Comment es-tu venue au cinema
erotique ?

— J’ai d’abord fait du theatre d’ama-
teurs, en Israel ou j’etais secretaire

d’ambassade, a I’Ambassade France.

J’avais monte une troupe sur le con-

seil de ... Franqois Truffaut ! Rentree
a Paris, j’ai frequente le cours Rene
Simon, j’ai donne des recitals poeti-

ques dans des Maisons de la Culture
(rires), et puis ... j’ai tout laisse tom-
ber, pour ecrire, peindre et faire des
collages. Par hasard, j’ai rencontre en

Corse un type qui voulait produire
un film, et qui m’a engagee. J’ai ain-

si tourne a Ajaccio un film erotique

tres soft, oil je me suis mise nue pour
la premiere fois devant une camera.
Ce qui m’a etonnee, e’est que j’etais

tres a I’aise... Mais vraiment tres a

raise ! J’avais une petite scene de sa-

phisme que j’avais trouvee, a I’epo-

que, extremement poussee : je cares-

sais la poitrine d’une fille, et je I’em-

brassais sur la bouche. Cette premiere
experience est restee sans lendemain,
et la seconde a aussi ete due au ha-

sard. Je dfnais chez Alain Venisse,

un photographe qui avait fait avec

moi une serie de photos, et il y avait

li un journaliste, Alain Petit, qui

etait un grand admirateur de Jess

Franco... Et Jess Franco lui a tele-

phone ce soir-li. Alain Petit lui a

parle de moi, puis lui a envoye des

photos... et je suis allee tourner

«Juliette». Le troisieme hasard a ete
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niveau, a tente I’experience, m’en a

parle, m’a convaincue de fianchit le

pas a mon tour. Quelque temps a-

pres, Korber m’a propose de faire

«L’essayeuse», et ga s’est tres bien

passe car je faisais mes scenes avec

Cyril. Je me suis aiors decidee a fai-

re du hard avec d’autres gargons, a

condition de pouvoir toujours choisir

mes partenaires. J’ai vite connu tons

les comediens du porno a Paris, et

j’avais deja des relations amicales a-

vec ceux que je choisissais... Comme
ga, je n’ai jamais eu de problemes,

jamais de regrets. Aucun tournage

n’est douloureux dans ma memoire,

puisque c’etait plutot du plaisir.

- Prends-tu ton pied devant la

camera ?

- La camera n’est pas importante. Si

le partenaire me plait, nous avons

une relation sexuelle interessante, et

j’eprouve du plaisir. J’qi eu un seul

orgasme en tournant, parce que j’ai

besoin de preliminaires tres longs, de

beaucoup de caresses, et je ne suis

pas assez echauffee lorsque ga se pas-

se devant une camera, les choses doi-

vent y etre un peu trop rapides.

- Tu le regrettes ?

- Ah oui, j’aimerais bien que ga se

passe mieux, plus lentement !

- Quand tu fais I’amour devant une
camera, songes-tu que ga va exciter

des spectateurs, en es-tu toi-meme
excitee ?

- L’idee me plait ... mais je n’y ai

pense que recemment ! En fait, je n’y

songe pas pendant le tournage, c’est

apres coup que ga peut m’exciter.

- Faire du cinema porno, ga t’a ap-

porte quelque chose ?

- Oui, ga a enrichi mes fantasmes.

Quand je me rappelle des scenes ve-

cues devant les cameras, je suis exci-

tee... Mais toujours apres coup. Le
hard m’a aussi appris a etre sexuel-

lement beaucoup plus active, plus

experte.

~ Tu es une des rares comediennes
frangaises a accepter la sodomie.

- Moi, j’aime bien... avec Cyril, parce
que ga I’excite. Je n’accepte qu’avec
lui. Avec un autre partenaire, je refu-

serais.

- Preferes-tu les scenes heterosexuel-
les, ou les scenes saphiques ?

- J’aime bien les scenes lesbiennes,

mais je prefere tourner avec un hom-
me ... comme dans me vie privee.

- Es-tu exhibitionniste ?

- Oui, oui ! Je I’ai toujours ete, me-
me quand j’etais petite fille, mais
c’est le cinema porno qui me I’a fait

decouvrir. Done, ga a ete une expe-

AMarlene Myller et Cyril Val dans «Razzia sur le plaisir» (AdolfM. Franck)A
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“ En tant que spectatrice, la porno-
graphie t’excite-t-elle ?

Ah uui, mais oui ! J’aime voir des

lili;is pornos, lire des livres pornos.

Les t'emmes hesitent a reconnaftre

qii'ellos sont aussi excitables que les

liomnies
: pas moi. Un film peut

iirexcitor suffisamment pour me
doiiner envie de me masturber - et il

m'est arrive de le faire.

Moi. j'essaie de le faire, j’essaie que la

fille que je suce puisse prendre son

pied. II m'est arrive d’amener des fil-

les a I'orgasme, comme ga, devant
line camera ou meme sut une scene,

d Sylvia Bourdon par exemple, re-

^ Marlene Myller et Cyril Val dans <. Paris Porno >

(Jack Regis)

rience enrichissante ! La presence de

I’equipe technique ne me gene pas...

sauf quand les gens parlent d’autre

chose pendant qu’on tourne des sce-

nes hard : qa me gene par rapport a

mon partenaire. Entendre parler

bouffe alors qu’on est en pleine con-

centration amoureuse, qa fait deban-

der plus d’un type ! Ceci dit, quand
les techniciens prennent leur pied en

me regardant, sans rien dire, je n’ai

rien contre, sans avoir besoin d’etre

vue par vingt personnes pour avoir du
plaisir. Je m’accommode tres bien

d’etre seule avec un homme pour fai-

re parfaitement I’amour.

Un collage inedit de Marlene MyllerA
- Ne trouves-tu pas que les cineastes

manquent souvent d’imagination, et

qu’ils accordent trop peu d’importan-
ce au plaisir feminin ?

— Absolument. Par exemple, je suis

clitoridienne, et je n’ai presque ja-

mais pu me satisfaire ainsi devant une
camera. II faudrait peut-etre que des

femmes se decident a realiser des
films pornos, pour que le vrai plaisir

feminin soit montre sur un ecran....

Tout ce qu’on voit est tres phallocra-

te, c’est toujours I’homme qui se fait

sucer, qui prend son plaisir, alors

que I’on suce rarement les femmes.
Meme les scenes de lesbiennes sont

extremement rapides... II faudrait

aussi que ces scenes soient reellement

vecues, jouees par de vraies lesbien-

nes. La plupart du temps, la partenai-

re ne suce pas au niveau du clitoris,

ne fait rien pour declencher le plaisir.

- Tu dois souvent tourner des scenes

de partouzes. Tu aimes ?

- Avec des partenaires agreables, de

jolies filles, je suis plutdt favorable

aux partouzes... Au cinema comme
dans le prive.

- Au theatre, la presence directe des

spectateurs t’emoustille ?

- Quand il y a un tres bon «feeling»

dans la salle, c’est tres chouette. La
musique, les eclairages tamises, I’abs-

cence de bruit, la continuite des sce-

nes erotiques, tout qa permet, en
plus, de mieux se prendre au jeu

qu’au cinema.

- Si la pornographie est un jour in-

terdite, te manquera-t-elle ?

—Alors la... (rires) Est-ce que qa me
manquera ? Peut-etre... Ouais !

- Dans presque tous tes films, tu

portes des bas... Ce ne sont pas les

realisateurs qui te le demandent. Tu

es fetichiste ?

- Assez. Surtout, je sais que la plu-

part des hommes sont excites par les

bas, et, moi, qa m’excite de me savoir

excitante. Je me sens plus sure de
moi, quand je me sens desirable.

cemment. C’est la meme chose quand
je caresse un corps : je ne fais pas du
savonnage, je caresse vraiment.

- On filme beaucoup de fellations.

Aimes-tu les faire ?

- Quand un homme me tente, qu’il

a un beau sexe, qa me plait. Je peux
sucer longtemps, et beaucoup. Je n’ai

fait qa qu’a des partenaires tres

beaux, qui avaient des sexes magnifi-

ques, done e’etait agreable. De toute

faqon, puisque je choisis toujours

mes partenaires... C’est qu’ils me plai-

sent, et je leur fais des fellations avec

plaisir.

- Tu me sembles d’ailleurs avoir un
style tres au point, tres interessant !

- Eh oui ! Je crois que j’ai fait des

progres, depuis que je fais du porno,

parce qu’on m’a explique - surtout

Cyril- comment faire une bonne fel-

lation ... et comment la rendre

spectaculaire. Pour qu’une fellation

soit excitante dans un film, il faut

qu’elle soit tres reussie, tres bien fai-

te. Pour qa, il faut la faire avec plai-
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sir, a un partenaire plaisant. La fai-

rs avec une certains dose d’amour,
en fait. Sentir un sexe gonfler dans
ma bouche, me sentir experts a pro-

curer la volupte... Oui, ga me fait e-

videmment plaisir. Faut pas fairs

n’importe quoi, c’est une technique
qui s’apprend. Et moi, je suis une
perfectionniste ! (rires)

- Y a-t-il des choses que tu refuserais

de tourner ?

- Oui. Des scenes avec des animaux,

ou des scenes scatologiques. Farce

que cela ne m’attire pas du tout dans

la realite, et qu’il est stupide de se

forcer a fairs ce dont on n’a pas en-

vie. C’est aussi stupide que de se re-

fouler. Et puis il y a les scenes sado-

masochistes... J’ai dej^ fouette un
homme, ga m’a plu, et je me decide-

rai peut-etre un jour a me fairs

flageller, pour voir. Mais je n’ai pas

envie de faire qa pour un film, c’est

une part trop secrete de moi-meme.
C’est sans doute un blocage, la der-

niere inhibition qui me rests... Mais

c’est comme qa. J’espere parvenir

bientot a m’en debarrasser.

- Quels furent tes rapports avec les

realisateurs, a ce jour ?

- Dans I’ensemble, qa s’est toujours

bien passe ; meme avec Benazeraf,

qui tetrorise beaucoup de filles, je me
suis bien entendue. C’est avec Rollin

que j’ai prefere tourner : non seule-

ment il est d’une extraordinaire gen-

tillesse, il n’a aucune forme de mepris

pour ses actrices, mais il semble s’in-

teresser vraiment a I’erotisme, et il

integre le hard a un contexts qui le

justifie. Korber est aussi un type ab-

soiument charmant.

- Avec qui aimerais-tu tourner ?

- Avec Bergman, bien sur. Et aussi

Fellini et Ferreri. Je reve d’un film

porno, vraiment porno, fait par
Bergman. Je suis sure que qa serait

magnifique, tres different des petits

films qui se tournent a la chafne,

sans imagination. Je dois dire que les

cineastes n’ont guere la possibilite,

pour le moment, de faire du bon por-

no : ils sont coinces par des budgets
trop etroits, par des delais trop brefs,

par les exigences des producteurs et

des distributeurs qui imposent des

scenarios souvent stupides. Resultat :

les films sont mauvais. Je crois pour-

tant que le plus mediocre des films

pornos joue un role benefique, en
apprenant aux gens a mieux faire

A Marlene Myller

T Cyril Val et Marlene Miller dans «Razzia sur le plaisir» (A.M.Franck)



Marlene Myller A

I’amour. Je suis ceitaine que des tas

de femmes ont appiis a faire une

fellation en voyant des films pornos.

Meme de derniere qualite, la porno-

graphie aide les gens a se deculpabi-

liser... II y a quelques films pornos

que j’aime assez ; «L’enfer pour Miss

Jones», par exemple, m’a excitee et

etait assez bien fait. J’aimerais bien

tourner avec Damiano, d’ailleurs, et

aussi avec Michel Lemoine, dont je

trouve les films tres beaux. II est

question que je fasse son prochain

film, un hard...

- Le contenu politique des films por-

nos ne te choque-t-il jamais ?

- Ah si ! Presque tous ces films sont

tres reactionnaires : on y montre sys-

tematiquement des personnages

bourgeois, qui n’ont aucun probleme

d’argent. On ne filme jamais de gens

fauches ! Sans compter que le cinema

porno defend souvent les pires va-

leurs morales. Politiquement, je me
situe tres a gauche, je suis plutdt a-

narchisante, et c’est une forme de

fascisme qui me choque beaucoup.

J’ai un ami qui a cherche a placer un
scenario de film porno : on le lui a re-

Nee en 1948 a Paris. Joue au thea-
tre (1976 : «La participation* au Lo-
ve Theatre, Paris), pose pour des pho-
tos, enregistre des mini-cassettes ero-

tiques. Auteur (sous son vrai nom)
d’un livre de poemes et de collages

(«La Yagabonde», editions Mic Ber-

the 1970), collaboratrice occasion-
nelle de la revue «Emmanuelle». Re-
dige actuellement un recueil illustre

de contes pour enfants.
Dans le No 8 de «S.S.S.» (page 22),

Marlene Myller est designee par er-

reur sous le nom de Marie Royer.

1973 — Un film sans titre de Louis
Valentin, reste inedit.

1975 - «Juliette» / «La Suceuse* /

«Julietta 69», de Dave
Tough (Jess Franco).

- «L’homme aux jumelles* /

«Les louves brulantes», de
Georges Fleury (Jean Des-
villes), scenes coupees au
montage.

- «Les Incestueuses», de Jose
Benazetaf.

- «Voir Malte et mourir», de
Jose Benazeraf.

- «L’essayeuse», de John
Thomas (Serge Korber)

- «Les frlandises musclees* /

«Dans la chaleur de Julie»,

de John Thomas (Serge
Korber)

- «Le chat et la souris», de^
Claude Lelouch, scenes cou-
pees au montage.

- «Breakfast», de Jack Guy
(Guy Gilbert)

- «Detachez vos ceintures»,
de Jack Guy (Guy Gilbert)
version soft de «Breakfast».

- «Les 1001 perversions de
Felicia* / «Felicia, grafne de
vice*, de Max Pecas.

- «Calmos» de Bertrand Blier.
- «Razzia sur le sexe* / «Raz-

zia sur le plaisir*, de A.M.
Franck.

- « Paris erotique* / « Paris
porno*, de Jack Regis.

- «La jouissance et la noire* /

«Jeanne et Paul*, de Patrice
Rhomm.

- «Super Women* / «Super-
women*, de Philippe Gaste
et Christian Gion.

- Dernier film (encore sans ti-

tre) de John Thomas (Serge
Korber)

- «Phantasmes» / «Phantas-
mes pornographiques*, de
Jean Rollin.

- «Si vous n’aimez pas qa,

n’en degoutez pas les au-
tres» / «Quand les radis
poussent*, de Raymond
Lewin.

1976 - Activlte exclusivement thea-
trale, mais plusieurs projets
de films.



fuse paitout, patce qu’il ne mettait

pas en scene des bourgeois s’encanail-

lant, mais des maiginaux sans argent,

cherchant sincerement a se liberer

politiquement par le sexe. II est cer-

tain que la liberte commence avec la

liberte sexuelle, et qu’une societe est

fasciste tant qu’elle ne permet pas a

chaque individu de pratiquer sans res-

triction la forme de sexualite qui lui

plait. Mais dans notre monde, tel

qu’il est, il est impossible de ne pas

Her la liberte sexuelle au pouvoir que
donne I’argent. Comment veux-tu

que les gens songent a mieux baiser,

tant qu'ils se crevent k travailler et

qu'ils doivent sans cesse tenir compte
de leurs problemes de fric ? C’est une
chose qui se repercute jusque dans la

faqon dont sont tournes les films : les

acteurs ne sont pas la pour leur plai-

sir, mais pour gagner des sous ; alors,

les types ne pensent qu’ik bien bander
et les filles se fichent completement
de prendre leur pied. Bon, eh bien

moi, meme si le cinema et le theatre

me liberent de tout gros probleme
financier et me permettent done de

me consacrer davantage a ma sexua-

lite, ce n’est jamais tellemeitt pour
I’argent que je me retrouve sur un
plateau ou sur une scene : c’est d’a-

bord pour le plaisir.
Marlene Myller dans «Breakfast» (Jack Guy)

Marlene Myller et Pierre Taylou dans «Paris porno» (Jack Regis)
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LE ennflRD

R L’ORflnGE

AMonicM Vitli, Ugo Tognazzi, etc... Ce film nous presente les proble-
mes d’un couple. On le voit I’intrigue
simple natuielle est riche en rebon-
dissements. Excellement servi par le

jeu des comediens (Monica Vitti et

Ugo Tognazzi sont tout bonnement
extraordinaires) parfaitement decou-
pee en sequences tres liees bien pho-
tographiees dans des decors qui sou-

lignent sans jamais ecraser les person-
nages elle tient en haleine jusqu’au
bout sans lasser.

Les sequences erotiques s’inscrivent
parfaitement dans I’intrigue. Nulle
superposition pas de tricherie tout
s’harmonise et s’equilibre. L’auteur
n’a pas forcement force sur les scenes
d’amour elles tiennent la normale-

A Barbara Bouchet
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FICIIKThXlHiNIOl.iK

LE CANARD A L’ORANGE
(L’anacra all acancia) Real . :

Luciano Salce. Seen, tire de la pie-
ce de Douglas Home et Marc Gil-
bert Sauvageon) Adapt. : Bernar-
dino Zapponi. Phoot. Franco Di
Giacomo (Technospes) Mus. Ar-
mando Trovajoli. Prod. Mario
Cecchi Gori (Capital Films) Dist.
Films J. Lei tienne. Origine. Italic

1976 Interpretation Monicca Vitti
(Lisa), Ugo Tognazzi (Livio), Bar-
bara Bouchet (Patty), .lohn
Richardson (Johnny)..

ment decolant du dialogue et d’une
histoire qui coule sans longueurs ni

graffe d’aucune sorte.

Assurement Luciano Salce est un
genie de la reussite cinematographi-
que qui grace a ses dons et au carac-
tere qu’il confere a ses productions
qu’il fait passer comme un divin vent
sexuel dans les situations comme
dans la peau de ses vedettes. II reus-
sit tout et doit nous interesser.

II ne faut pas oublier de dire que
tout au long du film les gags se suc-
cedent a une telle allure et avec tant
de variete que nous ne tenterons pas
amis lecteurs de vous les raconter par
le detail. Mieux vaut pour vous aller

voir ce film vous ne le regretterez
pas.



Sut la merae mouture que «Atten-

tion les yeux», v’la un film encore

plus pitoyablement poussif, encore

plus chiant, encore plus couillon. On
nous refait le coup du tournage «ri-

golo» (faqon Grenier de Montmartre)
d’un film porno, avec des gags mill©

fois vus, des situations sclerosees, des

ponoifs d’un conformisme decoura-

Roger Coggio et Laure Viala (Colermu) A

geant. Avec, bien sur, les inevitables

mensonges (pour Coggio, un tourna-

ge de porno fauche, qa reste dans les

normes d’un «petit» budget au sein

du cinema dominant), les pudibonde-
ries degueulasses (ce film de cul n’ose

pas en etre un, cette «demystlfica-

tion» du hard n’est meme pas soft)

et les foutberies ideologiques (cou-

plets moralisateurs sur les povres

actrices obligees de se faire sauter

pour bouffer, presentation paternalis-

te des prolos du film, sequence racis-

te) habituels a ce type de produc-

tions. Et, en plus, c’est plus ma! (et

plus betement) foutu que le plus rin-

gard des films d’amateurs. C’est con,

Jerome FANDOR

Frangoise Thuries

,



FICHE TECHNIQUE

«SILENCE ... ON TOURNE ! » -
Real.: Roger Coggio - SC. : R.
Coggio & Elizabeth Huppert -
Ph. : Etienne Szabo - Mont. :

Chantal Piquet & Jessica Coggio -
Ass. Real. : Frederic Massin-
Prod. : Gerland Prod. (R. Coggio)
& Filmologies (Joel Foulon) -
Distr. : Filmologies - Eastraanco-
lor - Duree : 90 mn. - Origine :

France, 1975 - Avec Martine Gri-

maud (Margot), Frederique Barral
(Madeleine), Laure Viala (Sabine),

Ellen Coupee (Ulla), Franqoise
Thuries (Franqoise), Paul Mercey
(Jacky), Vicki Messica (Vicki),

Yvan Varco (Armand), Max Mon-
tavon (Max), Maria Pacome (la

mere), Isabelle Huppert (la sosur),

Catherine Lachens (Paulette Fro-
menteau), Madeleine Bouchez (La
Comtesse), Daniele Teisseire et

(dans leurs propres roles) les au-
teurs et les techniciens du film.




